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LE DOUTE
Quand les difficultés surviennent :
"Où est ton Dieu ?"
Dans ce psaume, le psalmiste évoque les difficultés auxquelles il a été confronté durant
cette période de disette spirituelle, cette période où Dieu ne semble pas répondre.
Lesquelles les conduisent à des moments de doute.

L'ORIGINE DES DOUTES
Le psalmiste décrit ici un contexte d’affliction, causé par l’état assoiffé de son âme et
des situations de la vie courante. En plus, il subit les moqueries et les insultes des
incrédules autour de lui. 2 termes sont particulièrement utilisés pour les décrire. Ecris
une définition de ces mots (tu peux cliquer sur les mots pour t'aider) :

Oppression (v10)
Outrage (v11)
A cause de tout cela, le psalmiste est bouleversé et se sent un peu perdu. Il est dans un
"ascenseur émotionnel" où tout se mélange dans sa tête. En voici quelques exemples :

reporte chaque numéro dans les
colonnes suivantes
1 Verset 4

tes ondées, tes vagues, tes flots

Apitoiement sur soi (c'est trop
injuste !)

2 Verset 8

Mes larmes me nourrissent

Sentiment d'abandon

3 Verset 10

Pourquoi m'oublies-tu ?

Accuser Dieu (c'est ta faute !)

Comment réagis-tu quand tu rencontres des difficultés ? Le psalmiste
avait ses habitudes, et elles ont été bouleversées.
Qu'a-t-il fait ? Il en a parlé à Dieu.

LES DIFFICULTES DE LA VIE
Complète le texte ci-dessous en y ajoutant les références appropriées. Prends le temps de
lire une première fois, puis cherche dans ta bible pour indiquer les bonnes références :
Luc 1.37 - 1 Corinthiens 10.13 - Jean 16.33 - 2 Corinthiens 4.17-18 - 1 Jean 4.16 Jacques 1.17 - Romains 8.18 - 2 Timothée 2.13 - Romains 8.35
Les difficultés font partie de la vie. Tout être humain va en avoir, même s'il connaît le
Seigneur et cherche à être fidèle (_______________). Cependant, ces situations sont
temporaires, et leur existence dans notre vie ne remet pas en cause la perfection de Dieu
et l'espérance glorieuse que nous avons en Lui (_______________).
Dieu est amour (______________), et aucune difficulté ne peut nous séparer de cet amour
(________________). Dieu est immuable, il ne change pas (_______________), il est fidèle
(______________) et a le pouvoir de changer nos situations (_____________).
Dieu est au contrôle de tout, et s'il permet des épreuves dans nos vies, il nous permet
aussi de les surmonter (_______________). Au final, les épreuves et les difficultés
peuvent être des sources de bénédictions, car elles nous permettent de grandir dans la
foi (________________).
Grâce à ces promesses et ces vérités, on peut donc se dire que le doute n'est
pas permis, n'est-ce pas ?
Et pourtant il nous arrive à tous de douter. C'est tout simplement humain. Le
doute est l'apparition, dans notre esprit, d'interrogations et de
questionnements sur nos certitudes, nos convictions. Et cela vient tout
particulièrement quand nous sommes dans une situation difficile.
Le doute en lui-même n'est pas une transgression, mais c'est ce que nous en
faisons qui le détermine. Alors, quelle sera ta réaction dans l'épreuve ?

Prends quelques minutes pour parler au Seigneur sur les
situations de ta vie, sur les doutes qu'elles ont peut être amené.
Sers-toi des versets ci-dessus pour nourrir ta foi en Sa fidélité,
Son amour et Sa présence auprès de toi.

